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PLAN DES ESPACES PUBLICS 1 : 500

Avenue du G
rey

LES ACTIVITÉS DE L’ESPACE URBAINLe concept des nouveaux espaces publics des Plaines-du-Loup est 
simple, emblématique et diversifié. L’idée est de caractériser ce lieu 
avec une identité forte et reconnaissable et en même temps donner 
au site de l’étape 2 son rôle de centralité dans le complexe du projet 
Métamorphose.
Le projet est pensé pour donner une image claire des nouveaux 
espaces publics mais en même temps répondre aux futures 
évolutions des projet architecturaux des îlots urbains et des 
équipements sportifs sur le site, prédisposant au sein du projet une 
polarité sport, culture et détente avec forte idée de flexibilité dans la 
réalisation des aménagements extérieurs.

À partir de l’analyse du contexte urbain du site, ainsi que de 
l’évolution urbaine et morphologique du nord-ouest lausannois, 
des flux principaux ont été identifiés comme structurant le 
paysage à travers des grands axes urbains qui partent du 
centre historique pour atteindre le site du projet, créant une 
séquence d’axes parallèles qui structurent le site et représentent 
l’épine dorsale du nouveau projet des espaces publics

L’espace urbain est pensé comme un espace en constante 
évolution, caractérisé par différents niveaux de complexité, 
un système métabolique qui, dans son organisation, 
rappelle le fonctionnement d’une cellule végétale.
La structure d’une cellule végétale s’organise à travers des 
parois qui contiennent divers éléments dont les principaux 
sont les chloroplastes. Ainsi, cette idée a été reprise pour la 
conception des espaces publics des Plaines du Loup, où le 
contour des espaces extérieurs au rez de chaussée des pièces 
urbaines sont traités comme les parois d’une cellule, avec des 
petites surfaces modulables à l’intérieur de celles-ci qui changent 
leurs fonctions par rapport aux besoins spécifiques du contexte 
naturelle ou urbain, comme la destination d’usage des bâtiments.

Le projet propose la création d’un parterre autour de chaque pièces 
urbaines, qui définit un espace de marge et limite très similaire à 
celui d’une cellule. Comme dans la structure végétale, à l’intérieur 
de cette espace, une multitude de surfaces verts, blue et minérales 
avec des fonctions diverses, sont disposés, créant ainsi un lieu 
attractif et multifonctionnelles, ce qui confère à l’ensemble du projet 
la spécificité d’un éco-quartier.

CONCEPT GÉNÉRAL DES ESPACES 
PUBLICS DES PLAINES-DU-LOUP

CONCEPT D’AGRÉGATION 
DES  PIÈCES URBAINES

Afin de créer un nouveau concept d’espace ouvert, basé sur une 
vision naturocentrique où la faune, la flore et l’Homme sont mis sur 
le même piédestal, le paysage n’est pas vu comme une ressource 
secondaire, mais comme une partie fondamentale et structurale 
des différents habitats ainsi qu’un composant nécessaire au bien-
être psychophysique des Hommes.
À travers un processus biomimétique, le monde végétal et plus 
particulièrement la dynamique intérieure d’un organisme végétal a 
été reprise dans la conception des espaces urbains et paysagers 
des Plaines-du-Loup.

la forêt de Bois-Gentil, 
Bois Mermet
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MODULE DE PAYSAGE 

Le concept de base reste très 
simple et, est définit sur un module 
de référence, dont la taille et les 
matériaux sont bien définis par le 
projet. Ces éléments prennent des 
dimensions établis pour gérer les 
différents revêtements de sol/usages  
qui sont associés à la taille spécifique, 
afin d’avoir un grand contrôle du 
projet. Le choix d’utiliser un module 
donne des avantages en termes 
de gestion du projet au differents 
etapes, de réalisation et d’entretien.

Types d’activités appliquées aux modules

Types de topographies associées aux modules
Module - ESPACES VERTS

Module - ESPACES URBAINS

Aire de jeux en bois sur  
surface perméable

Terrain de pétanque Marchéplacette avec 
bancs 

Bassins d‘eau
 permanent

Bassins d‘eau
 permanent

Bassins d‘eau
 permanent

Bassins d‘eau
 permanent

Le projet est structuré de manière à 
utiliser le module de paysage pour ces 
surfaces particulières et bien définies 
dans leur fonction qui chevauchent les 
matériaux de base qui occupent les 
grandes surfaces de l’espace urbain. 
Cette approche donne au projet une 
richesse dans la composition des 
différents espaces et en même temps 
un langage unitaire pour les nouveaux 
espaces publics des Plaines-du-Loup.

module 
de 
paysage

grandes surfaces 
de l’espace urbain et du 

paysage 

UNE VISION NATUROCENTRIQUE

Cellules végétales observée au microscope

Robinia pseudoacaciaUlmus

CONCEPT 
DE CELLULE 

DANS LE PIÈCES URBAINES 

CONCEPT 
DE CELLULE 

DANS LE PARC

Espace de 
mobilité douce 
entre les
bâtiments
(surface de base)

Espace libre 
dans le parc 

(surface de base )

Le module multifonctionnel
sur la 

surface de base surface de base 

milleu bocager

espace restaurant

Surfaces de 
rétentions

milleu humide

milleu prairial

module 
de paysage

module 
de paysage

module 
de paysage

module 
de paysage

module 
de paysage

TYPES DE 
MATÉRIAUX

12,5 m2 25 m2 50 m2 100 m2

Revêtement 
en copeaux 

de bois

Revêtement 
en sable

Surfaces de 
rétentions/
infiltration

Bassin d‘eau
permanent

Surfaces
champestres 

Surfaces 
 Prairies fleuries 

écotypes 
suisses

Surfaces 
Potager

Permis de 
végétaliser

Surfaces 
gazon

Revêtement 
en gravier
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DIMENSIONS

SCHÉMA DE LA MOBILITÉ

Zone 20 

Zone 30

PUK Ecopoint Réseaux
cyclables

Stationnements vélos couverts

Stationnements vélos

Stationnements vélos “Publi Bike”

Métro M3Lignes de bus

Arrêts de bus

Potentiels
arrêts de bus

TIM Parkings souterrains

Entrées parkings souterrains

PMR

Déposes minutes

Places Mobility

MarchéManifestations

Jeux 0-6 ans

Jeux à partir de 15 ans

Fêtes

Club de tennis

Terrain 
aventure

Observatoire 
biodiversité 

Commerces

École Terrasses

Pique-nique

Place publique

Amphithéâtre

Points didactiqueJets d‘eau

LOISIRSJEUX COMMUNAUTÉ ESPACES COMMUNAUTAIRES ESPACES SPORTIFS

CONCEPT 
DE CELLULE 

DANS LE PIÈCES URBAINES 

CONCEPT 
DE CELLULE 

DANS LE PARC

Espaces publics des Plaines-du-Loup, étape 2 
CHLOROPLASTE

COMPLEXE SCOLAIRE

Entrée 
Salle Triple 

Entrée secondaire
Complexe 
scolaire 

Entrée 
secondaire 
Salle Triple 

Accès au
 métro M3

Accès au 
métro M3

PLACE

LE PARC
 DES 

PLAINES-DU.LOUP

Entrée autonome
GROUPE SANTE

Route des Plaines-du-Loup
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Parc du Loup

Fondation de Verdeil Prestataire de 
Pédagogie Spécialisée

Terrain de Sport

Arrêt de Bus

10 Parkings vélos

10 Parkings vélos

10 Parkings 

10 Parkings vélos

10 Parkings vélos

10 Parkings 

10 Parkings vélos
10 Parkings vélos

10 Parkings vélos

10 Parkings 

10 Parkings vélos

10 Parkings vélos

Publi-Bike

10 Parkings vélos

10 Parkings vélos

10 Parkings vélos

5 Parkings vélos

5 Parkings vélos

5 Parkings vélos

5 Parkings vélos

5 Parkings vélos
5 Parkings vélos

5 Parkings vélos

5 Parkings vélos

10 Parkings vélos

10 Parkings vélos
Bâti J

Bâti F

Bâti G

Bâti G

Bâti G

Bâti K

Bâti K

Bâti H

10 Parkings 

10 Parkings vélos

Bâti H

Bâti H

Bâti H

10 Parkings vélos

Bâti L

Bâti L

Bâti L

Bâti M

Bâti M

Bâti N

10 Parkings vélos

Place dépose minute

2 Place dépose minute

2 Place Mobility

2 Place Mobility

2 Place Mobility

Place dépose 

2 places 
de parking PMR

Place dépose 
minutePlace dépose

 minute

Place dépose minute
Place 
dépose minute

Place 
dépose minute

Place dépose minute

Arrêt de bus 
(potentiel)

Arrêt de bus 
(potentiel)

Place dépose minute

Place dépose minute

Place dépose minute

Publi-Bike

Point de collecte centralisé

Point de collecte centralisé

Ecopoint

10 Parkings vélos
Bâti F

Point de collecte 
centralisé

10 Parkings 
Bâti J

Point de collecte
centralisé

Déchèterie Mobile
de Quartier

Point de collecte
 centralisé

Point de 
collecte centralisé

Point de 
collecte centralisé

Point de collecte 
centralisé

Ecopoint 10 Parkings vélos

10 Parkings vélos

Point de collecte centralisé

Point de collecte
centralisé

Publi-Bike

Saut en longueur 2 pistes

Piste de course

Aire gazonnée 25x45m²

A’

B

B’

A

Aire gazonnée 25x45m²

Aire tous temps 
28x45m²

Aire tous temps
 26x15m²

SALLE OMNISPORT TRIPLE

Surface vélo 
et trotinettes

parkings
ev. salle triple

Surface de préau et 
couvert

 aire collective de jeux

 aire collective de jeux

 aire collective de jeux

Amphithéâtre

Jeux d’enfants

Jeux d’enfants

CLUB HOUSE 
ET VESTIAIRES

Zone particulière 

Zone particulière 

Route avec îlots central 
et voies cyclables

Route avec îlots central 
et voies cyclables

Terrain de pétanque 

Terrain de pétanque 

Terrain de pétanque
potentiel

2 places de 
parking PMR2 places de 

parking PMR

Place 
de parking PMR

Place de 
parking PMR

2 places 
de parking PMR

2 places 
de parking PMR

Surface de rétention d’eau

jardin de pluie

jardin de pluie

jardin de pluie

Surface de rétention d’eau

Surface de rétention d’eau

noue paysagère

noue paysagère

Surface de 
rétention d’eau

Surface de rétention d’eau

Surface de rétention 

Surface de rétention 

Surface d’absorbtion d’eau

Amphithéâtre

Surface d’absorbtion d’eau

10 Parkings vélos

Entrée parking 
soutterrain

Entrée parking 
souterrain

Publi-bike

10 Parkings 

20 Parkings vélos

40 Parkings vélosPlace dépose minute

Place dépose minute

Surface de rétention 

Terrasse Terrasse

Terrasse

Terrasse

placette -Terrasse 
Boulangerie
“Fleur de pains”

Entrée 
Complexe 
scolaire 
et preau

Parkings
Complexe 
scolaire 

preau

PLACE du
METRO

PLACE
rencontre

Jets d’eau

Jets d’eau

Jets d’eau

Terrasse

Terrasse

Terrasse

Terrasse

Terrasse

Terrasse

Terrasse

Atelier

F1

G1

H1

J1

K1

L1

I1

M1

Aidè à la personne
Assurance

Restaurant

Sandwicherie

Magasin vélos

Salle 
communautaire 
omnisport

Co-working

m3-kiosque

Médico-social

Tea room 
cooperatif

F2

G2

H2

J2

K2

L2

I2

M2

H3

J3

K3

J4

Soins

Banque

Coiffeur

Bio de proximité

Livraison colis

Restaurant

Livraison colis

Restaurant

Pressing

Cordonnerie

Crèche

Locaux communautaires

Pharmacie

Régie

Onglerie

Alimentaire

Formation

Fitness

Tea-room

APEMS

Barbier

Restaurant

Centrale de mobilité

Bureaux service 
des sports

Food express

Coupe AA’ 1:500

Coupe BB’ 1:500

Tribunes des 
aires de sports et 
de jeux

Avenue du Vélodromeîle végétaliséeTerrasse
Restaurant

Place Boulangerie Aire collective 
de jeux

 cœur d’îlot

Chemin du Bois-GentilAire collective de jeuxRoute des Plaines-du-Loup Le parc des 
Plaines-du-LoupCoupe BB’ 1:500

Coupe AA’ 1:500

CONCEPT DES AMBIANCES NOCTURNES SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DURABLE SCHÉMA DE GESTIONS INTEGREE DES EAUX PLUVIALES

VUE SUR LES VENELLES

VUE SUR LE PARC

VUE SUR AV. DU VELODROME

VUE SUR LE PARC

Bassin d‘eau
 permanent

GESTIONS INTEGREE DES EAUX PLUVIALES - Piéces Urbaines

SURFACES DE RÉTENTION 
Bassin de stockage à ciel ouvert 
(rétention des eaux grâce à l’imper-
méabilité naturelle ou artificielle du 
sol, via une géomembrane).
Possibles strates herbacées se-
miaquatiques quelques fois strates 
arbustives très rarement strates ar-
borées (racines risquant de percer 
la membrane).

SURFACE D’INFILTRATION
Bassin perméable permettant de 
recueillir les eaux de pluie dans une 
zone végétalisée avec un substrat 
perméable. Possibles strates ar-
bustives semiaquatiques quelques 
fois strates arbustives parfois stra-
tes arborées en fond de bassin ou 
sur berges.

ÎLE VÉGÉTALISÉE
Jardin de pluie de faible superficie permettant 
la collecte et l’infiltration des eaux pluviales. 
Strates herbacées, strates arbustives -et/ou 
strates arborées.

LA VÉGÉTATION - PIÉCES URBAINES

ARBRES
La présence des arbres permet ici 
de diminuer les îlots de chaleur et 
donc de lutter contre le réchauff-
ement urbain, tout en favorisant la 
biodioversité.

ZONE VERT-BLUE
La végétation présente sur les îlots 
comportant une trame bleu de re-
tention, est abrite des especes her-
bacées semiaquatiques. Cet espa-
ce permet l’apparition des espèces 
tel que des amphibiens, libellules..
Créant ainsi une zone de repro-
duction, de refuge ou encore de 
garde manger pour de nombreuses 
espèces.

FLEURS ET PLANTES VIVACES
La trame verte comporte une flore vivace et autochtone, propre au terri-
toire dans laquelle elle s’inscrit. Ainsi, cette “palette locale” de couleurs 
et des textures different crée la spécificité du lieu, tout en jouant le rôle 
d’indicateur de saison. De plus, les écritaux informatifs permettent de 
rendre accessible au public des informations sur les especes (localisa-
tion, essence, taille...). Ces notions créent donc un processus intéractif 
favorisant la participation, l’éducation et la communication. Enfin, les 
hôtels à insectes entretiennent et préservent la biodiversité du lieu.

LA VÉGÉTATION - LE PARC

SCHÉMA DE LA MOBILITÉ PIÉTONNE

Zone de rencontre

Potentiels entrées aux equipements publicsRues longitudinales
promenade nord-sud 

Chemin dans le parc Promenade Liason écologique 

Place

Mobilités doucesLiaison avec le rues 
de contexte

A

A

B

B

C

D

E

E

F

F

F

Éclairages blanc neutre Route des Plaines du 
Loup 4000K
Éclairages zone de rencontre 3000K

Éclairages du mobilier urbain Éclairages place lumière d’ambiances et ponctuelle 
chaude et dorée 2800K

Éclairages zone sportif Éclairages ruelles résidentielles lumières 
chaudes et dorées 2800K

Éclairages chemin parc smart avec activation au 
passage 

A D

B E

C F

G îlots de chaleur 

îlots de fraicheur urbains

réduction de Co2 
CO2

Pollution sonore très faible

Pollution sonore moyen

zone sans pollution sonore

Surfaces perméables végétalisées

Surfaces d’infiltrations

Fossés d’ infiltration

jardin de pluie

Surfaces semi-perméables

asphalte coulé routier drainant 

Surfaces perméables en terre stabilisée Grande surfaces rétention TR10 et TR30

Bassins d’eau permanent

Petit surfaces rétention TR10Surfaces perméables minérales

Point d’écoulement eau pluviale toiture

Sens écoulement

Sens écoulement routier

Nouveaux arbres

Arbres abattus

Arbres à préserverArbres existants

Millieux Priariales Surfaces
 pionniers

gravier 
gazon

Priairie fleurie 
indigène haute
écotypes suisses

Priairie fleurie 
indigène haute
écotypes suisses

Massive de vivaces 

Millieux bocager

Millieux humidesGazon et gazon extensif
pelouse /
gazon extensif

Etangs et retention eau

Permis de végétaliser
Potager communautaire

SCHÉMA DE LA VÉGÉTATION et BIODIVERISITÈ

Zone de tranquilité
(selon Analyse des composantes 
biologiques du Réseau Vert lausannois)

Trajectoire des insectes pollinisateurs

Percours protégés pour rongeurs

Trajectoire du corridor écologique
Hôtels pour les insectes 
pollinisateurs 

Espaces protégés pour les 
rongeurs

Fleurs sauvages et vivaces

poissons et amphibiens des 
milieux humides

Insectes pollinisateurs 

Rongeurs milieux rocheux 
avec sable 

Arbres-habitats

SCHÉMA DE LA FAUNE

Objective canopée 
30% ville de Lausanne

Plaines-du-Loup Rue des commerces

Espaces publics des Plaines-du-Loup, étape 2 
CHLOROPLASTE

LEGENDE

Nouveaux 
arbres

Arbres
existants

Arbres
abattus

Access 

Points d’altitude
aménagé

Essence de 1ére grandeur
H > 20 m

Essence de 2ème grandeur
15 - 20 m

Essence de 3ème grandeur
10 - 15 m

Essence de 4ème grandeur
H < 10 m

Points d’altitude - 
Terrain existant

Classification des Arbres

Chemin de l’A
ncie

n-Stand

C
hem

in de l’A
ncien-S

tand

C
hem

in du B
ois-G

entil

Prison Bois-Mermet

5 Parkings vélos

5 Parkings vélos

5 Parkings vélos

5 Parkings vélos

Bâti M

Bâti N

4 courts de tennis 
intérieur

Court de tennis 
potentiel

2 courts de tennis extérieurs

2 courts de tennis extérieurs

Local de 
rangement 
et dépôt

Entrée parking 
souterrain

Terrain aventure

Court de tennis po-
tentiel

N

Haie arbustive 
indigène

Fossé-noue 
paysagers

N1

N2

Bureaux service 
des sports



Coupe DD’ 1:250

Coupe FF’ 1:250

Coupe CC’ 1:250

Coupe EE’ 1:250

LA PLACE  PLAN 1 : 250

LA PLACE

Bassins d‘eau
 permanent

Espaces publics des Plaines-du-Loup, étape 2 
CHLOROPLASTE

LEGENDE

MATÉRIALITÉ

- béton caverneux/drainant
- gravier-gazon
- gravier stabilisé
- pavés drainants

- surfaces vert d’infiltration
- surface de rétention d’eau
- noue paysagers

NOUVELLE ARBORISATION

Arbres Venelle :

Gb_Ginkgo biloba
AcE_Acer campestre «Elsrijk»
Cbf_Carpinus betulus fastigiata

Petits arbres décoratifs :

Ms_Magnolia stellata
Me_Malus ‘Evereste’
Ad_Acer davidii

Liason écologique ch. de Bossons

Cb_Carpinus betulus
Te_Tilia europaea (x)
Pa_Prunus avium
Qc_Quercus cerris
Pc_Pyrus calleryana ‘Chanticleer’
Ck_Cornus Kousa

N

N

N

La place
PLAN 1:250

Le réseau de mobilités douces 
PLAN 1:250

Le parc des Plaines-du-Loup - les aménagements extérieurs en relation direct avec l’école
PLAN 1:250

Le réseau de dessert - avenue du Vélodrome 
PLAN 1:250

LEGENDE

MATÉRIALITÉ

- dalles en beton
- gravier stabilisé
- gravier
- pavés drainants
- jets d’eau

ARBORISATION

Arbres isolés:

Sj_Styphnolobium japonicum
Gb_Ginkgo biloba

LE RÉSEAU DE MOBILITÉS DOUCES

LE PARC DES PLAINES-DU-LOUP 
LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN 
RELATION DIRECT AVEC L’ÉCOLE

LEGENDE

MATÉRIALITÉ

- béton caverneux/drainant
- béton coulé
- gravier stabilisé
- Pavés joints enherbés /pavés drainants

- surfaces vert d’infiltration
- surface de rétention d’eau
- noue paysagers

NOUVELLE ARBORISATION

Arbres d’alignement:

AcE_Acer campestre «Elsrijk»
Cbf_Carpinus betulus fastigiata

Petits arbres décoratifs :

Me_Malus ‘Evereste’
Pc_Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

LEGENDE

MATÉRIALITÉ

- béton caverneux/drainant
- gravier stabilisé
- gravier
- Pavé joints enherbés /pavés drainants

- surfaces vert d’infiltration
- surface de rétention d’eau
- Fossé et noue paysagers

NOUVELLE ARBORISATION

Petits arbres décoratifs :
Pc_Pyrus calleryana ‘Chanticleer’
Ad_Acer davidii
Pa_Prunus avium
Cm_Cornus mas

Arbres isolés :
Ca_Celtis australis
Sj_Styphnolobium japonicum
Qp_Quercus petraea
Ac_Alnus Cordata 
Ah_Aesculus hippocastanum

LE RÉSEAU DE DESSERT 
AVENUE DU VÉLODROME 

Liason écologique 
 (ch. de Bossons - 

ch. des Grandes-Roches)

COMPLEXE SCOLAIRE

SALLE OMNISPORT TRIPLE

Surface de préau et 
couvert

Entrée 
Complexe 
scolaire 
et preau

Entrée 
secondaire 
Salle Triple 

Route des Plaines-du-Loup

Avenue du Vélodrome

Zone de rencontre

pelouse

Arrêt de Bus

Arrêt de Bus

Aire gazonnée 25x45m²

Aire gazonnée 25x45m²

Aire tous temps 
28x45m²

Aire tous temps
 26x15m²

 aire collective de jeux

20 Parkings vélos

10 Parkings vélos

10 Parkings 
     vélos

10 Parkings 
     vélos

10 Parkings vélos
10 Parkings vélos

40 Parkings vélos

Parkings
Complexe 
scolaire 

preau

Publi-Bike

C
he

m
in

 d
es

 B
os

so
ns

Avenue du Vélodrome Boulangerie Aire de jeux Tribunes des aires de 
sports et de jeux

Chemin des Bossons Terrasse Place

Terrasse 
Restaurant

Terrain de pétanque 

Terrain de pétanque 

Terrain de pétanque
potentiel

Atelier

Restaurant

Co-working

Médico-social

Tea room 
cooperatif

Crèche

Locaux communautaires

APEMS

Boulangerie
“Fleur de pains”

dalles en beton

pavés

gravier stabilisé

gravier stabilisé

gravier stabilisé

gravier 

gravier 

gravier 

gravier 

béton caverneux
(entrées commerces 
et activités au rez-de-chaussée)

béton drainant
(vélos et piétons)

béton drainant
(vélos et piétons)

surface de 
rétention d’eau Copeaux de bois

surface de 
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surface de 
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surface de 
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surface de 
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surface de 
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surface de 
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surface de 
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surface de 
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surface de 
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surface de 
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surface de 
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surface de 
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surface de 
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surface de 
rétention d’eau

surface de 
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noue paysagers

Fonoue paysagers

surface de 
rétention d’eau

surface de 
rétention d’eau

surface de 
rétention d’eau

surface de 
rétention d’eau

surface de 
rétention d’eau

surface de 
rétention d’eau

béton drainant

béton caverneux
(entrées commerces 
et activités au rez-de-chaussée)

béton caverneux
(entrées commerces 
et activités au rez-de-chaussée)

pavés drainants

béton caverneux
(entrées commerces 
et activités au 
rez-de-chaussée)

gravier-gazon
(côté résidentiel)

gravier-gazon
(côté résidentiel)

banc en béton

banc en béton

banc en béton

 priairie fleurie 
indigène haute

 priairie fleurie 
indigène haute

 priairie fleurie 
indigène haute

Pavé 
joints enherbés 

 priairie fleurie 
indigène haute

gravier stabilisé

béton drainant

béton drainant
dalles en betondalles en beton

béton caverneuxbéton caverneuxbéton caverneuxbéton caverneux

gravier stabiliségravier stabiliségravier stabiliségravier stabiliségravier stabilisé

C

C' DDD

D'

surface de surface de 
rétention d’eau

10 Parkings vélos

banc en béton

40 Parkings vélos40 Parkings vélos

E

E'

F

F'

Route des Plaines-du-Loup Chemin du Bois-Gentil Surface d’absorbtion 
d’eau

Le parc des 
Plaines-du-Loup

Surface de rétention 

Coupe HH’ 1:250

Coupe GG’ 1:250

Coupe I I’ 1:250

Club house et vestiaires Terrasse Court de tennis Prison Bois-Mermet

LE PARC DES PLAINES-DU-LOUP 
LE SECTEUR DES TENNIS

Espaces publics des Plaines-du-Loup, étape 2 
CHLOROPLASTE

LEGENDE

MATÉRIALITÉ

- pavés drainants
- gravier
- sable
- terre stabilisé

- surfaces vert d’infiltration
- surface de rétention d’eau
- noue paysagers
- espaces potager

NOUVELLE ARBORISATION

Arbres isolés :

Ca_Celtis australis
Qp_Quercus petraea
Fe_Fraxinus excelsior
Jr_Juglans regia
Pal_ Populus alba
Agl_Alnus glutinosa laciniata

Petits arbres décoratifs et champêtres :

Pa_Prunus avium
Ck_Cornus Kousa
Sa_Sorbus aucuparia
Di_Davidia involucrata

Priairie fleurie indigène haute 

Prairie de type Arrhenaterion avec:

Arrhenatherum elatius (L.)
Malva moschata L.
Achillea millefolium L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Dactylis glomerata L.
Festuca pratensis Huds. subsp. Pratensis
Leucanthemum vulgare Lam.
Poa trivialis L. subsp. Trivialis
Galium album Mill.

LEGENDE

MATÉRIALITÉ

- pavés drainants
- gravier
- sable
- terre stabilisé

- surfaces vert d’infiltration
- surface de rétention d’eau
- Jardin de pluie

NOUVELLE ARBORISATION

Arbres isolés :

Ap_Acer platanoides 
Ap_Acer pseudoplatanus erectum

N

N

N

NN

La route des Plaines-du-Loup 
PLAN 1:250

Le réseau de desserte - ch.de Bois-Gentil  
et le parc des Plaines-du-Loup

PLAN 1:250

Le parc des Plaines-du-Loup - le secteur des tennis
PLAN 1:250

LEGENDE

MATÉRIALITÉ

- terre battue
- béton drainant
- gravier stabilisé
- gravier 
- pavé joints enherbés /pavés drainants
- miroir d’eau

ARBORISATION

Arbres isolés:

Ac_Acer platanoides «Emerald Queen» 
ApC_Acer platanoides «Columnare»
Ls_liquidambar styraciflua
Ca_Celtis australis
Gb_Ginkgo biloba

Petits arbres décoratifs et fruitiers :

Ad_Acer davidii
Sa_Sorbus aucuparia
Pa_Prunus avium

LE RÉSEAU DE DESSERT 
BOIS GENTIL ET LE PARC 

LE RÉSEAU DE TRANSIT 
LA ROUTE DES PLAINES-DU-LOUP 

C
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entil
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du
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til

Prison Bois-Mermet

2 Place Mobility

Accès au
 métro M3

Accès au
 métro M3

10 Parkings vélos

10 Parkings vélos

10 Parkings vélos

10 Parkings 
vélos

10 Parkings 
vélos

10 Parkings vélos

10 Parkings vélos

10 Parkings vélos

10 Parkings vélos

Place 
dépose minute

Place 
dépose minute

Publi-Bike

Zone particulière 

Zone particulière 

Route avec îlots central 
et voies cyclables

Route avec îlots central 
et voies cyclables

jardin de pluie

jardin de pluie

jardin de pluie

velos -pietons

velos -pietons

jardin de pluie

jardin de pluie

Terrasse

Terrasse 
Restaurant

Terrasse 
Restaurant

PLACE du
METRO Jets d’eau

dalles en béton

dalles en béton

Jets d’eau

Fontaine

Terrasse

Arrêt de bus 
(potentiel)

Arrêt de bus 
(potentiel)

Point de collecte
 centralisé

Point de collecte
 centralisé

Terrain de pétanque 

Terrain de pétanque
potentiel

Boulangerie
“Fleur de pains”

2 places 
de parking PMR

2 places 
de parking PMR

4 courts de tennis 
intérieur

CLUB HOUSE 
ET VESTIAIRES

Local de 
rangement 
et dépôt

m3-kiosque

Restaurant

Tea-room

Food express

gravier stabilisé

miroir d’eau

gravier stabilisé

gravier gazon

gravier gazon

gravier gazon

gravier 

surface de 
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surface
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surface
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 priairie fleurie 
indigène haute habitats et 

structures favorables 
pour la faune 

habitats et 
structures favorables 
pour la faune 

habitats et 
structures favorables 
pour la faune 

sable

hôtels à 
insectes

rochers

sable et 
rochers

rochers

hôtels à 
insectes

hôtels à 
insectes

sable étang

étang

étang

biotope

arbre
 habitat

arbre
 habitat

 priairie fleurie 
indigène haute

Cinéma en plein air

 priairie fleurie 
indigène haute

Fossé-noue 
paysagers
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paysagers
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Fossé-noue
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Surface 
rudérale 
et pionnier

Surface 
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Haie arbustive 
indigène

Haie arbustive 
indigène

Haie arbustive 
indigène

Haie arbustive 
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gazon extensif

gazon extensif

Fossé-noue paysagers

noue 
paysagère
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noue 
paysagère

noue 
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 priairie fleurie 
indigène haute

 priairie fleurie 
indigène haute

Dimensions partecipative:
Potager communautaire,
Permis de végétaliser

Dimensions partecipative:
Potager communautaire,
Permis de végétaliser

 priairie fleurie 
indigène haute

Massive 
de vivaces

Massive 
de vivaces

Massive 
de vivaces

 priairie fleurie 
indigène haute

 priairie fleurie 
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aires de pique-nique
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banc en béton

long banc en béton

gazon 

Pavé 
joints enherbés 

Pavés 
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Pavés 
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 priairie fleurie 
indigène haute

Asphalte coulé 
routier 


